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SAMEDI 22 JUIN 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire de 26 minutes  
Présentation : Sophie Menut 
RENCONTRE AVEC ERIC ISPA 

Sophie nous propose une balade gourmande à l'Auberg e "Au Cheval Blanc", à 
Feldbach, au sud de l'Alsace. 

Eric Ispa est aux fourneaux et termine la cuisson d'une carpe-frite, la spécialité typique du 
Sundgau, pays de légendes où la carpe-frite est liée à l'une d'entre elles, d'où l'importance 
de la carpe dans cette région. 

Ensuite, Eric propose à Sophie de rendre visite à Marcel Kohler,  pisciculteur à Friesen.  

Puis nous nous rendons chez Raphaël Gasser , maraîcher bio à Wolschwiller, 
et chez Gilles Stehlin à Feldbach, pour y découvrir l'ingrédient principal de la recette du 
jour : l'asperge ! 

Eric aime réaliser de belles recettes traditionnelles teintées de modernité. Il réalisera, en 
compagnie de Sophie, un risotto aux deux asperges de Feldbach, morilles et jambon 
de Parme.  

 

 

12H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
DIMANCHE 23 JUIN 
  

10h20 – EMISSION SPECIALE EN DIRECT 
Présentation : Thibaut Rysman, Julie Poirier et Lila Haffaf 
SUIVEZ LA TRANSBAIE 2019  

Cette année la Transbaie a 30 ans ! Une course uniq ue et légendaire dans le cadre 
exceptionnel de la Baie de Somme. 

C'est le rendez-vous sportif incontournable de la c ôte picarde avec 6 500 coureurs 
et 17 kilomètres !  

Dès 10h20, mettez-vous dans l'ambiance de la Transb aie  
Avant le début de la course, nous serons au plus près des coureurs. Préparations, 
sensations et réactions rien que pour vous. 

Pendant 2 heures, vivez la course comme si vous y é tiez  
Nous suivrons les coureurs dans la descente de baie et en milieu de baie jusqu'au point 
de ravitaillement au Crotoy. 



La Transbaie, une véritable performance sportive  
La Transbaie c'est aussi une course de 17 kilomètres où les sportifs professionnels tentent 
de battre un record. Qui sera le grand vainqueur de la 31e édition ? 

Happy birthday la Transbaie !  
30 ans et toujours le même slogan "plus c'est mou, plus c'est dur". 
Pour cette année symbolique, retrouvez des images d'archives et de nombreux reportages 
inédits : le premier gagnant, des participants assidus depuis 30 ans, une équipe 
"joëlette" (fauteuil tout-terrain pour personne à mobilité réduite). 

  

Sur hdf.france3.fr, sur Youtube et sur Facebook  
Images aériennes, première arrivées, bonus, classem ents...  

Dans les journaux régionaux à 12h et à 19h  
Des reportages complets et des interviews inédites dès samedi 22 juin.  

 
12h55 –  LES GENS DES HAUTS – Magazine de 26 minutes 
Présentation : Kamini 
WAZEMMES L’ACCORDEON  

Tous les ans à Wazemmes, on fête l’accordéon.  

Kamini nous  emmène dans ce quartier populaire de Lille où mixité rythme avec 
convivialité et où se mêlent toutes les couches de la population lilloise.  

Il nous fait découvrir les coulisses du Festival international de l’accordéon de Wazemmes.  

Cet événement de la vie lilloise rassemble toutes les générations qui viennent faire la fête 
sur différents styles de musiques venues de tous horizons.  

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’accordéon des Hauts-de-France et 
d'ailleurs !  

  

19H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
 
LUNDI 24 JUIN 
 
08H20 Magazines régionaux 
10H20 Vous êtes formidables   
10h50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL 
 
 
Après le Grand Soir3 – Magazine de 26 minutes :   
AU PLAISIR DE LINE 
Le 2 juillet Line Renaud fêtera son 91e anniversair e. Du Pont de Nieppe à Paris en 
passant par Las Vegas, la plus célèbre des nordiste s a fait un chemin exceptionnel. 



Il y a ce destin qui lui a été offert et puis sa personnalité, cette force. Il y a quelque 
mois, Mademoiselle from Armentières aux yeux bleus si doux nous a accordé un long 
entretien. 

Voici "Au plaisir de Line". 

Journaliste : Christelle Massin 
Montage : Marc Graff 
 
Après « Au plaisir de Line » DOCUMENTAIRE DE 52 minutes  
LE BONHEUR EST DANS LA CABINE 
Elles s’alignent le long des bords de mer, blanches  ou colorées, elles se 
transmettent de génération en génération. 

Ce sont les cabines de plages que l'on peut apercevoir sur les côtes du Nord de la France 
et de la Somme, à Wimereux, à Blériot-Plage et à Cayeux. Ces petites constructions font 
partie intégrante du patrimoine et leurs occupants ne les lâcheraient pour rien au monde. 
A Blériot-Plage, les chalets implantés sur la plage depuis plus de 50 ans sont menacés de 
disparition, conséquence de la loi Littoral et certains propriétaires se sont regroupés en 
association pour préserver leur petit trésor. 

Elles abritent chaises longues, pelles, seaux et tout l'attirail du plagiste mais surtout, elles 
font le bonheur de leurs propriétaires et de leurs locataires, qui, à chaque saison estivale 
se font une joie de retrouver leurs voisins de plage. Ensemble, ils partagent conciliabules, 
farniente et apéro. 

Que racontent ces cabines des vacances en famille ? Comment s'organise la vie autour 
de ces points de ralliement ? Que nous instruisent-elles des premiers congés et des 
premiers bains de mer ? Au travers de personnages bucoliques et de lieux évocateurs, 
nous verrons sous un autre regard ces étendues de plages. 

Ce film parle d'amitié, de liens intergénérationnels, de solidarité, de  bonheurs simples, 
d'histoire et de patrimoine à sauvegarder. 

Un film de Fanny Bertrand  
Une coproduction Bo Travail et France Télévisions  

 
Suivi du magazine de 26 minutes LES GENS DES HAUTS 
Présentation : Kamini 
DE SANGATTE A CALAIS, LA COTE DU COEUR  
Kamini vous fait découvrir Calais et Sangatte avec des rencontres riches en 
sensations et en émotions. 

Il prendra de la hauteur sur la plage de Sangatte avec 2 kite surfeurs, Nicolas et Pierre. Il 
nous fera découvrir l’incroyable aventure de Louis Blériot avec Pierre Poure, un passionné 
d’histoire. Nous rencontrerons Pierre, tulliste depuis quatre générations, qui fait dans la 
dentelle. Le graffeur Vyrüs ira à l’abordage pour réunir des artistes venus du monde 
entier. Nous nous lèverons tôt avec Johnny, pêcheur de père en fils au Bassin du 
Paradis. Enfin, Kamini se détendra dans les fameux chalets de plage avec deux familles 
calaisiennes.  

De Sangatte à Calais, c’est la côte du cœur…  

 

 



MARDI 25 JUIN 

 
08H20 Magazines régionaux 
10H20 Vous êtes formidables 
10H50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL 
 
 
Après le Grand Soir3 – Magazine culturel   
Présentation : Charlotte Lipinska 
L’ARTICHAUT 
C’est dans les  coulisses du théâtre Le Monfort que  Charlotte invite deux anciens 
complices, Marianne James et André Manoukian pour n ous parler de leur actualité. 

Pour effeuiller la culture, d'autres artistes les rejoindront, notamment  Julie Ferrier   à 
l'affiche de "À ma place, vous Ferrier quoi ?" au théâtre de l’Atelier, Laurence de 
Maghalès  et Stéphane Ricordel,  co-directeurs du festival Paris Quartier d'été.  

Sans oublier les lives avec La Grande Sophie  qui nous interprétera une des chansons de 
son prochain album "Canine", elle actuellement en tournée, et bien évidemment Marianne 
James donnera le La. 

 
 
MERCREDI 26 JUIN 
 
08H20 Magazines régionaux 
10H20 Vous êtes formidables 
10H50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL 
 
 
 
JEUDI 27 JUIN 
 
08H20 Magazines régionaux 
10H20 Vous êtes formidables 
10H50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL  
 
 
 



VENDREDI 28 JUIN 
 
08H20 Magazines régionaux 
09H20 Documentaire national : Coeur Outre-Mer  
10H20 Vous êtes formidables 
10H50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL  


